
SITUATION AGRICOLE DU MOIS D’AVRIL 1949
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Les conditions météorologiques du  mois ont été  caractérisées par une 
tem pérature  moyenne de 17° 6. Les tem pératures ont été  de 29° pour les 
m axima  et de 6° 6 pour les minima.

La pluviom étrie  a été  inférieure  à la moyenne. Les principales précipi
tations ont été  les suivantes :

— Kroum irie  - N efzas........................................40 “ / “
— Béja - M ateu r-................................... . . . . .  36
— Vallée haute  M edjerdah................................84 m/ m
— Vallée moyenne M edjerdah ..........................23 m/ m
— Région de T unis.......................................... 5 m/ “ 1
— Vallée moyenne Oued M iliane......................22 8
— H aut T ell............................................................77 m/ m
—  Cap-Bon.......................................................... ....1 5

— Sahel de Sousse.......................................... 7 m/ m 8
— Sahel de Sfax. ............................................  1 m/ m
— Steppes basses septentrionales......................15 m/ m 4
— Steppes hau tes..................................................63 9
— Région présaharienne.....................................39 m/ m

Des chutes de grêle ont eu؛ lieu  le 24 Avril, à Tamerza, et le 25 Avril 
à Souk-el-Arba, El Feidja, Moularès et Redeyef.

* ٠ ٠

Etat des cultures. — Au Nord de la Dorsale, une bonne récolte est à 
prévoir, sauf dans les plaines argileuses à pluviom étrie  élevée (Béja, Ma- 
teur, Tabarka). Une faible attaque  de charbon  a été enregistrée  dans la 
région  de Tunis.

Malgré une attaque  de pucerons noirs, ont peut espérer une belle ré
colte de fèves.

Dans le Centre  et le Sud, la moisson de l’orge est déjà  commencée. La 
végétation  du blé est satisfaisante, m algré  quelques attaques  de charbon 
et de rouille.

La fenaison  des fourrages artificiels est term inée  dans le nord. Les ren
dements sont élevés, mais la qualité  est inférieure  dans les régions à forte 
pluviom étrie  (Béja-M ateur).

Dans le Centre, l ’é ta t de végétation  des cactus est excellent.

La vigne est en  pleine végétation  : la  sortie  des grappes est très  belle. 
Les labours  sont actuellem ent en cours.

Dans la  plus grande  partie  des olivettes, la floraison  est abondante. 
Une bonne récolte est à prévoir, malgré les attaques  de psylle, teigne, co- 
chenile virgule  à Sfax, tuberculose  à Monastir.

La taille  des oliviers est term inée. Le greffage  d ’oléastres est en cours 
à.Foussana  Djilma (région de Kasserm e).
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La □oraison des arbres fru itiers  a été  particulièrem ent abondante cet
te année. Les maladies cryptogamiques signalées en m ars sont en  régres
sion. Les pucerons ont, par  contre, prononcé quelques attaques  sans impor
tance dans le Nord en raison de la présence de nombreuses coccinelles, 
plus dangereuses dans le Sud où des traitem ents  sont en cours d’exécution.

Les am andiers sont très  chargés dans le  Sud; dans le Nord, ia  récolte 
d’amandes inférieure  à celle de 1948.

Les légumes d’été, notam m ent les tom ates de prim eur ,ont été  repi
ques.

Les légumes de saison sont très  abondants sur les marchés.

Le lin s’est m ontré  plus résistant que les céréales à l ’excès d ’eau, dans 
le Nord.

Actuellem ent, on procède au  repiquage  de pieds de tabac dans la  ré
gion du  Cap-Bon.

Dans l ’ensemble, les produits agricoles sont en baisse ou stationnaires. 
On note, toutefois, une hausse des cours sur les agrumes.

De nombreuses transactions foncières sur de petites surfaces sont en 
cours dans le Cap-Bon.

La situation  agricole est excellente  à l ’heure  actuelle  en  Tunisie. Une 
pénurie  de m ain-d’œuvre  est même prévue  dans le Centre et le Sud.
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